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PILOTE TANDEM FLEX/SKI TESSIER
 
OBJECTIFS DE FORMATION 
• Piloter le Tandem avec aisance et sécurité sur une piste balisée et dans toutes les conditions de neige et de pente, 

• Installer les skieurs/skieuses et utiliser les télésièges en toute sécurité, 

• Agir en concertation avec les skieurs/skieuses pour prendre en compte leurs besoins spécifiques, 

• Utiliser en toute sécurité et maintenir en bon état le matériel, 

• Décrire la méthode d’évacuation verticale ainsi que les aspects règlementaires, et les respecter. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Piloter le tandem selon différentes techniques avec un passager, 
• Freiner dans des conditions normales d'utilisation, s'arrêter en urgence, 
• Monter et descendre des diverses remontées mécaniques, 
• Aider aux différents transferts en toute sécurité, 
• Préparer l’aire d’accueil et le matériel.

 
PUBLIC CONCERNE 
- Bénévole ou professionnel du champ du ski alpin.  

 

PRÉ-REQUIS 
- Être âgé de 18 ans minimum, 

- Avoir une licence « cadre » handisport, 
- Posséder « les indispensables » (formation en e-

learning), 
- Être titulaire du MF1 ou du MF2 de la Fédération 

Française de Ski, 
- Ou Etre titulaire de l’accréditation Tessier Dualski 

piolté, 
- Ou être titulaire de l’assistant ou accompagnateur 

ski alpin FFH, 
- Ou réussir le test ESF « Chamois de bronze » ou 

« flèche d’argent ». 
 
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS 
D’ORGANISATION  
La durée totale de la formation est de 45h répartie 
comme suit : 
- 45h de présentiel 
  

DATES ET LIEU DE LA FORMATION  
Du 5 au 10 décembre, à Piau Engaly 
 

COUT DE LA FORMATION : 
900 € 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

→ Préparer une sortie sur piste balisée  

• En prenant appui sur les spécificités des personnes en 

situation de handicap, 

• En fonction du cadre d’intervention et des règles 

générales et de spécificités de la station de ski. 

 

→ Adapter son allure et le maniement des engins 

aux conditions rencontrées et à ses capacités. 
 
→ Partager ses connaissances et expériences 
Avec l’ensemble du groupe en formation. 
 

 
MODALITÉS DE CERTIFICATION 
 
Contrôle continu 
Le stagiaire est capable de : 
- s’intégrer dans un groupe pour créer les conditions 
d’un fonctionnement efficace, notamment les objectifs 
sont partagés et assumés par tous, 
- participer activement à la formation, notamment au 
travers des interrogations posées en relation avec son 
expérience, 
- expliquer clairement sa pratique d’entraineur et les 
éventuelles évolutions développées durant la 
formation, 
- ne pas agir en mettant les autres et soi-même en 
danger. 
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Oral 
Le stagiaire est capable de : 
- analyser les forces et faiblesses de son cadre 
d’intervention, 
- projeter l’évolution de son projet personnel dans le temps 
en lien avec l’expérience vécue durant cette année de 
référence, 
- justifier ses choix au regard des connaissances en rapport 
avec le diplôme. 

 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Plateforme e-learning, Cours magistraux, Cas pratiques, 
Mises en situation, Encadrement de séances pédagogiques 
dirigées, Plateforme WIMI 

 
 
PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  
Techniciens sportifs Handisport en activité (2) 

 
 
MOYENS TECHNIQUES  
Salle de Formation 
Terrain de randonnée 
Publics cibles 
Plateforme WIMI 

 
 
EFFECTIFS 
de 6 à 12 stagiaires par sessions 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPTION 
Auprès du Comité Régional : 
formation@handisportoccitanie.org  
 
ou au calendrier national formation : 
https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPub
lic  
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